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Ce vendredi 10 décembre 2021, le Conseil Fédéral a annoncé mettre en consultation
une série de mesures pour endiguer la propagation de l’épidémie à covid-19. Parmi
celles-ci, un retour à l’enseignement à distance pour les Hautes-Ecoles et les
Universités pourrait être envisagé. La Fédération des étudiant-e-s neuchâtelois-e-s
(FEN) souhaite manifester son opposition à une telle mesure pour les raisons suivantes.
Faisant suite à un contexte douloureux pour l’ensemble des étudiant-e-s de Suisse, ce
semestre d’automne 2021 a revêtu un goût de retour à la normalité et de calme après la
tempête. Cependant, il a surtout également permis de contempler l’ampleur des dégâts qu’a
occasionné l’enseignement à distance. Un retour à ce dispositif d’enseignement contraignant
constituerait un véritable coup de massue pour les étudiant-e-s et rendrait nulle l’intégralité
des efforts fournis pour poursuivre ses études durant la crise.
Dans ses efforts pour permettre un retour en présentiel, l’Université de Neuchâtel a mis sur
pieds un ambitieux plan de protection, qui, selon les données disponibles, a parfaitement
fonctionné en évitant la formation de tout cluster et en limitant la propagation du virus dans
l’enceinte de l’Alma Malter. Le mardi 7 décembre 2021, le Rectorat annonçait un renforcement
du plan de protection en instaurant, en plus du certificat, le port du masque obligatoire dans
les lieux d’enseignement. La FEN est convaincue qu’un renforcement du plan de protection
pour participer à l’effort de lutte contre le virus consiste en une alternative bien moins
préjudiciable pour le corps estudiantin, a fortiori quand les contaminations semblent provenir
davantage de milieux dont l’Université ne fait pas partie.
Bien que la fin du semestre soit proche et que le Conseil Fédéral n’envisage pas des sessions
d’examen en distanciel, la FEN appelle de ses vœux à ne pas sacrifier les dernières semaines
de travail des étudiant-e-s avant les révisions. De plus, il faut rappeler que bon nombre
d’étudiant-e-s, particulièrement en Faculté des Lettres et Sciences Humaines, sont évalués
durant les dernières semaines du semestre. La perspective pour une partie importante du
corps estudiantin d’être évaluée à distance, par exemple sous la forme de présentations, ne
peut être satisfaisante, tant pour les étudiant-e-s que pour la FEN et les autorités politiques.
En conséquence, la FEN appelle de ses vœux le Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel
à répondre à la consultation en ayant conscience des conséquences dramatiques
qu’aurait une nouvelle période d’enseignement à distance pour l’ensemble du corps
estudiantin.
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